Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Statutaire du 12 avril 2019
Maison Paroissiale St Martin - Beaupréau

* Première partie - Assemblée générale statutaire à 20h00 (déroulement : cf. annexe 1)
1/ Fiches de présence : quelques personnes excusées … Au total : 28 personnes présentes, mais 42 voix avec les adhérents présents + les pouvoirs de ceux représentés.
2/ Accueil des invités par le président Bernard Chevalier
3/ Introduction et présentation du rapport moral par le président.
Dans sa 7ème année, le GRAHL a poursuivi son travail de recherche, archivage, partage





En cette année 2018, au-delà des traditionnelles « Intégrahles », des Journées du Patrimoine co animées avec la commune déléguée, de présentations auprès des nos ainés (Foyer St Jean, Hôpital), le
temps fort aura été l’exposition du centenaire en novembre, avec le succès qu’on lui connait, tant dans l’intérêt qu’elle a suscité (3000 entrées) que dans les partenariats qu’elle a généré (UNC-AFN, écoles,
collectivités…).
Puis nous avons innové avec la mise en place de permanences mensuelles le dimanche matin en ce lieu même de la Maison Paroissiale, en préparation de cette expo du centenaire, permanences qui ont
permis de belles rencontres, et de mobiliser les adhérents.
Notre site Internet suscite toujours autant l’intérêt et s’étoffe continuellement, s’appuyant sur des recherches en continu, et un stock d’archives croissant, et de mieux en mieux valorisées.

Approbation du rapport moral à l'unanimité des membres présents et/ou représentés.
4/ Présentation du rapport d'activité par différents membres des groupes (cf. annexe 1 : vignettes 4-5-6-7-8-9-10-11-12)
Le rapport des activités 2018 est présenté sous forme chronologique. Les différentes actions réalisées sont commentées par les différents groupes concernés.
1 – Groupe Beaupréau historique + patrimoine et histoire (cf. annexe 1 : vignettes 4-6-7-8-9) :
Le 14 février - Au foyer St Jean, après-midi sur le thème du ‘’Petit Anjou’’ avec exposition, projection et discussion … Des résidents ont fait part de quelques souvenirs et anecdotes. Compte-rendu
De mai à octobre – Permanences à la Maison Paroissiale St Martin pour le collectage de documents et d’objets pour l’exposition 14-18 de novembre. (coopération UNC, BeM, GRAHL, Ets Scolaires …)
Le 30 août – ‘’Intégrahle’’ des marches de Bretagne (le Lac Roger, la Cour St Jean de la Chaussaire, la Regrippière). Super matinée grâce à nos historiens locaux.
Le 16 septembre – Journée du Patrimoine dans le ‘’Vieux Beaupréau’’. Une centaine de visiteurs en ce bel après-midi bien orchestré et avec l’aide de conseillers de Beaupréau- Article de journal Les 20 et 21 septembre – Une expo a été présentée aux Ets St Martin sur le thème de l’histoire de ces Etablissements St Martin et sur le ‘’Petit Anjou’’ - Article du journal Samedi 1er décembre - A la Jubaudière en partenariat avec le CPIE, journée ‘’Age de pierre, Haches de pierre’’ Montage photos - Articles journaux En cours d'année - Les démarches auprès des propriétaires du château pour évaluer ce qui existe sont toujours au point mort.
Recensement des commerces (env. 1950) : mise en page faite par un groupe de travail ; compléments possibles (plans, cartes postales, liste par métiers …) Une liste des commerces de 1910 est en ligne
sur le site. Une carte interactive, demande du temps et des compétences. Pour l'instant, nous ne maîtrisons pas…

2 - Groupe fermes - terres + archéo (cf. annexe 1 : vignette -13) :
En cours d'année - Livret ‘’Fiefs et Maisons Nobles’’ en cours de finalisation: La Pierre Aubrée-Les Landes, La Junière-Le Mesnil Bouteille.
D’autres en construction : La Roche Baraton, Le Vigneau-Les Places, La Gobinière-La Gatine- L'Andraudière.
Travaux de recherche en continu sur les propriétaires et fermiers sur Beaupréau au fil des années (DC)
Dénomination des parcelles de Beaupréau en 1834.
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3 - Groupe Guerres (Vendée – 14/18 – 39/45) (cf. annexe 1 : vignettes 5-8-9-10-11-12)
Dimanche 12 mars – Randonnée historique "Au fil de l'Evre" organisée par l’Office de Tourisme en partenariat avec le GRAHL et le Fief Patrimoine. Traversée mémorable de l'Evre … en barque. Grand
souvenir pour quelques-uns. Commentaires et intervenants de qualité. Compte-rendu par Nicolas Delahaye du "Souvenir Vendéen". - Article Courrier de l'Ouest - Article Ouest-France
Du 2 au 14 novembre - * Exposition du centenaire de l’Armistice sur le territoire de Beaupréau-en-Mauges * Près de 3000 visiteurs * Rétrospective - Nous remercions les familles qui ont confié des
documents, des correspondances, des photos, des objets, des collections, etc … qui nous ont permis d’étoffer nos présentations et ont contribué à la réussite de cette manifestation.
– 39-45 : Les témoignages oraux recueillis en 2014-2015-2016 ont fait l'objet de deux recueils de 5 livrets retranscrits qui ont rencontré un bon accueil auprès des résidents des Ets St Jean et St Martin.
Les retours sont bons. Les livrets sont prêts pour l’impression. Réalisation espérée en 2019 … Les témoignages se font de plus en plus rares. Recherche de documents : affiches, photos, lettres, etc…
4 - Archivage : (cf. annexe 1: vignette 13).
Nos archives ne sont toujours pas publiques, mais elles peuvent être consultables sur demande. Nous sommes toujours en attente d'un local mieux adapté (accès, chauffage, ventilation...)
L'archivage physique est toujours réalisé par M.Vaslin. Le travail d'inventaire des livres par le logiciel libre "Zotero" est commencé. Il se poursuivra petit à petit…
L'archivage numérique est fait par quelques membres du GRAHL suivant les thèmes sur disques durs et sur un serveur déporté sécurisé (Obambu).
5 - Partage : (cf. annexe 1: vignettes 10-11)



- Nombreux contacts avec les groupes voisins (Andrezé, Jallais, La Poitevinière, Chemillé, Le May/Evre…, avec les Archives Départementales 49, avec le Cahier des Mauges (participation à l’édition 2018),
avec la SLA et les archéologues sur le terrain. Parutions dans le bulletin municipal.
- La majeure partie du partage se fait via le site du GRAHL et la page Facebook (mises à jour régulières par Mr You).
Approbation du rapport d'activité à l'unanimité des membres présents et/ou représentés.

* Intervention de Mr J-C Emeriau
5/ Présentation du rapport financier (cf. annexe 1 : vignette 13)



1 - Compte de résultat 2018: excédent de 103,66 € (annexe 2)
2 - Bilan 2018 : Total de l'actif : 3 240,09 € (annexe 3)
3 - Budget prévisionnel 2019 en équilibre à 1 335,00 € (annexe 4)
Approbation des 3 rapports financiers à l'unanimité des membres présents et/ou représentés.

6/ Présentation du rapport d'orientation
* Orientations générales : (cf. annexe 1 : vignette 14)
- Toujours les objectifs de recherches, d’archivage, de partage avec des ‘’Intégrahles ouvertes’’, des productions écrites : Cahier des Mauges, bulletins municipaux ; aller vers les jeunes (page
Facebook) et participer au site Wiki Anjou (encore en projet) …
- Continuer et accentuer la présence du GRAHL dans le domaine de l'histoire et du patrimoine (être lanceur d’alerte sur des destructions, disparitions, cessions …).
- Applaudir les initiatives heureuses. Communiquer et publier …
- Réaliser les collectes orales en urgence en raison de la disparition des ‘’bibliothèques humaines’’…
- Accentuer les réseaux, en particulier vers les étudiants en histoire, vers les archéologues, vers nos voisins …
- Création d'un Groupe Généalogie ? Contact avec "Agena" ?
- Renforcer le Groupe commerces et métiers anciens ?
- Renforcer les recherches et archivages concernant le patrimoine immatériel ?
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 Dans les différents groupes : (cf. annexe 1 : vignette 14)
- Ville-Motte : en plus du sous terre, capitaliser ce que nous avons déjà sur le bâti, les commerces, engager un travail sur les ruisseaux et étangs dans l’agglomération belloprataine.
- Fermes : continuer le travail de recherche sur les fermes belloprataines, leurs propriétaires, fermiers … (DC). Rechercher les anecdotes, participer et faciliter les prospections archéologiques ...
- Guerres : affiner le travail déjà bien avancé sur 14-18, 39-45. Prolonger pour les autres conflits, (70-71 liste réalisée), Guerres de Vendée, Guerre de Religion…
 Puis
- Associer les ainés et archiver les témoignages de l'histoire locale (un ancien qui part, c'est un pan d’histoire locale qui disparaît).
- Poursuivre les contacts avec les AD49 en 2019, le diocèse, l’OPCI...
- Ouvrir d’autres rubriques si des opportunités s'offrent (généalogie, patrimoine immatériel …), mais il y aura besoin de trouver des participants et des ‘’responsables’’ pour ces rubriques.
- Ouvrir d’autres rubriques si des opportunités s'offrent (généalogie …), mais il y aura besoin de trouver des participants et des ‘’responsables’’ pour ces rubriques.
Après quelques échanges, approbation de ce rapport à l'unanimité des membres présents et/ou représentés.

7/ Renouvellement du conseil d'administration – Réélection du tiers sortant (cf. annexe 1 : vignette 15)
Hors du tiers sortant rééligible un membre (J.Audouin) est démissionnaire pour des raisons personnelles.
Les cinq membres sortants rééligibles ont été reconduits. Un candidat proposé a été élu. Bienvenue à lui.
Les cinq membres réélus : M.Bausson - G.Cerisier – M.Joncheray – G.Tricoire – M.You - Le nouvel élu au CA : V.Blandin
Le CA complet : B.Baumier – M.Bausson – P.Bernardet - V.Blandin - R.Boumard – G.Cerisier - B.Chevalier – JF.Drouet – M.Joncheray - Y.Naud – P.Humeau – G.Tricoire - JL.Tricoire – M.Vaslin – M.You

* Deuxième partie :
1/ Projection de DVD de cinéastes amateurs " Courses et Petite Angevine 1975 " + " Pompiers 1954 "
- Présentation d'éléments de l'architecture du "Beaupréau historique" … réactions et échanges (cf. annexe 1 : vignette 16)

* Troisième partie :
1/ Conclusion et remerciements aux personnes présentes.
- Pot de l'amitié et échanges. (cf. annexe 1 : vignette 17)

Pour le président
Le secrétaire : M.You

*Au cours de l'AG, intervention non inscrite à l'ordre du jour de Monsieur Jean-Camille Emeriau du Puiset-Doré qui nous a présenté une étude personnelle sur l'origine des noms : "Mauges"
et "Beaupréau". Les hypothèses émises (sans sources précisées) ne peuvent être cautionnées par le GRAHL un peu pris de court par la longueur et le contenu de cette intervention.
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Annexe 1 : déroulement AG 2019
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Annexe 2 : compte de résultat 2018
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Annexe 3 : bilan 2018

GRAHL de Beaupréau et sa région - Association loi 1901 - R.N.A : W492002171 - Publication 17/03/2012 s.Pref. Cholet – Siret : 800 522 872 000 12 - Facebook
Courrier : 4 rue de l'Aumônerie - 49600 BEAUPREAU - Tél : 02 41 63 67 60 - Email : contact@grahl-beaupreau.fr.fo - Site Internet : www.grahl-beaupreau.fr.fo/

Annexe 4 : budget prévisionnel 2019
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Annexe 5 : livrets "Recueils de témoignages 39-45"
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Montage photo : AG + Courses de Beaupréau 1975 + Pompiers 1954 + rétrospective 2018
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